Paris, 12 Décembre 2013

GrDF, partenaire officiel de la FFCT, poursuit son engagement
auprès des jeunes et offre 50 vélos à 10 écoles de cyclotourisme

Les	
  vélos	
  offerts	
  par	
  GrDF	
  renforceront	
  les	
  moyens	
  
pédagogiques	
  des	
  écoles	
  de	
  cyclotourisme	
  

Cette année encore, la FFCT et GrDF récompensent les 10 meilleurs projets en faveur de
l’environnement, de la solidarité et de l’éducation routière, mis en œuvre dans les 350 écoles de
cyclotourisme.
GrDF finance une dotation de 50 vélos, représentant un montant global de 15 000 euros, pour
récompenser les lauréats de ce concours.
Depuis 5 ans, le concours de la FFCT a pour objectif de mobiliser les écoles de cyclotourisme et de
sensibiliser les jeunes à la solidarité, à l’éducation routière et au respect de l’environnement : cette année,
23 projets ont été présentés par les écoles de cyclotourisme.
Les 10 meilleurs projets ont été choisis par les élus et éducateurs de la Sphère Jeunesse FFCT sur les
critères suivants : dynamisme de l’école, nombre de jeunes (licenciés et non licenciés) engagés dans le
projet, nombre d’encadrants fédéraux participant au projet, innovation et originalité des actions.
Les écoles lauréates, dont la liste figure en annexe, recevront dans les prochaines semaines leur dotation,
soit 5 vélos chacune. Les remises officielles sont organisées dans chaque région avec GrDF et les
structures locales de la FFCT.
Quels enjeux pour l’école de cyclotourisme ?
La Fédération française de cyclotourisme, par le biais de ses 350 écoles de cyclotourisme réparties partout
en France, accueille les enfants qui souhaitent pratiquer le vélo (route ou VTT), en dehors de toute
compétition.
L’école de cyclotourisme, réservée aux jeunes de 8 à 18 ans, a pour but de les former aux différentes
facettes de la bicyclette afin que ceux-ci soient complètement autonomes à vélo, et cela en toute sécurité.
Encadrés par des éducateurs qualifiés et passionnés, filles et garçons découvrent un sport plaisir,
épanouissant, plein de découvertes, dans le respect de l’autre, la convivialité, la tolérance.

Avec près de 195 000 km de réseau, GrDF
est un distributeur de gaz naturel présent
dans près de 9 500 communes. Acteur de
l’aménagement durable au cœur des
territoires, GrDF s’est engagé, depuis juin
2009, aux côtés de la FFCT partageant des
valeurs communes de convivialité et de
sécurité.
Grâce à son ancrage territorial, GrDF
s’engage dans des actions de proximité en
phase avec son identité et ses valeurs.
En savoir plus : www.grdf.fr
Contact : Service presse de GrDF
Tél : 01 71 19 18 11

La FFCT gère la pratique du loisir, du tourisme
à vélo ou à VTT et propose un large éventail
d’activités alliant tourisme, sport-santé et
culture à l’exception de la compétition. Forte
de plus de 125 500 adhérents et de 3 100
clubs, elle est reconnue d'utilité publique. Elle
organise 4 500 randonnées à vélo pour plus
de deux millions de passionnés chaque année.
350 écoles de cyclotourisme accueillent les
jeunes de 8 à 18 ans.
En savoir plus : www.ffct.org
Contact presse FFCT
Sophie Mauriange Tél. : 01 56 20 88 78
presse@ffct.org

Palmarès 2013 des écoles de cyclotourisme
récompensées par GrDF
Berck Cyclo Randonneur (62), ligue Nord-Pas-de-Calais
Formation au Code de la route et de la conduite à vélo auprès de classes de CM1 :
(écoles Jean Moulin à Verton, Jean Rostand à Berck-sur-mer et école communale de
Groffliers). De nombreuses actions mises en place auprès des élèves au fil de l’année.
Participation à la Journée Sécurité organisée par la commune de Berck-sur-Mer :
Accueil de 17 classes sur l’animation avec passage de 281 brevets d’éducation
routière auprès de jeunes de CM2 et 6ème et 24 jeunes handicapés)
Responsable école : Jean Leroi / 06 32 43 80 41 / jean.leroi510@orange.fr
Cyclotouristes Annonéens (07), ligue Rhône-Alpes
Plusieurs actions en milieu scolaire. Intervention auprès de jeunes défavorisés de la
commune d’Annonay (50 jeunes de 10 à 15 ans ont pu pratiquer le VTT). Voyage
itinérant en partenariat avec l'USEP et prise en charge de jeunes handicapés.
Responsable école : Robert Hérelier / 06.82.74.79.07 / herelier.robert@wanadoo.fr
Avenir Cyclo Portellois de Camus (62), ligue Nord-Pas-de-Calais
Intervention dans deux écoles primaire, dont 1 sur toute l’année scolaire à la
découverte du cyclotourisme dans tous ses aspects.
Responsable école : Christian Feutry / 06.78.35.62.17 / cl.sevestre62@gmail.com
CT Montalieu-Vercieu (38), ligue Rhône-Alpes
Intervention en milieu scolaire dans le cadre de l’opération « le vélo citoyen ».
Maniabilité, éducation routière et sorties à thèmes organisées avec les instituteurs.
Responsable école : Emmanuel Boudry / 04.74.83.44.40 / emmanuelboudry@neuf.fr

Cyclo randonneurs Liévinois (62), ligue Nord-Pas-de-Calais
Convention avec une école (Ecole George Sand à Liévin) où 2 classes de CM1 ont
bénéficié de 25 séances d’éducation routière proposées par des encadrants de l’école
de cyclotourisme. Au total, 3 niveaux de brevets délivrés: 48 « 1er brevet d’éducation
routière », 51 brevets « qualifiés », 51 brevets « experts »
Responsable école : Francis Boulas / 06 79 76 24 60 / f.boulas@numericable.fr
Association Cyclotouriste Lambresienne (59), ligue Nord-Pas-de-Calais
A la demande de la commune, intervention auprès d’élèves de CM2 pour les former à
la circulation en ville à vélo et organisation de brevets d’éducation routière.
Responsable école : André Picca / 06 75 79 06 64 / apicca@wanadoo.fr

Club Sportif Arkéma (27), ligue Haute-Normandie
Intervention en milieu scolaire en partenariat avec l'USEP et mise en place de brevets
d’éducation routière auprès d’élèves d’écoles maternelles et primaires. (165 brevets
délivrés)
Responsable école : Mickaël Leroux / 02.32.46.19.22 / monique.loride@wanadoo.fr
Bertrange VTT Loisirs (58), ligue Bourgogne
Première participation à l’appel à projets : intervention dans un centre de loisirs
pendant les vacances de printemps, 50 jeunes ont pu bénéficier de sorties encadrées,
d’initiation au Code de la route et à la cartographie.
Responsable école : Pascal Camuzat / 06.62.53.91.83 / asgubertrangesvtt@sfr.fr
Sologne Cyclotourisme Romorantin (41), ligue Orléanais
L’école s’est distinguée par son action novatrice en participant au projet municipal
« Imagine Romo Demain ». Les jeunes ont planché sur des projets autour des
circulations douces et la création d’une base V.T.T. Tous leurs travaux ont été
présentés en soirée publique.
Responsable école : Pascal Charluteau / 02.54.76.32.62 /
pascal.charluteau@wanadoo.fr
Avenir Sportif Cantinois (59), ligue Nord-Pas-de-Calais
Action dans une école. 15 séances d’éducation routière du CP au CM2 avec passage
du 1er brevet et des brevets niveau qualifiés.
Responsable école : Patrick Germain / 06.74.45.10.74 / cyclocantin@wanadoo.fr
A noter, 3 autres écoles de cyclotourisme méritantes ont également été honorées
mais n’ont pas reçu la dotation de vélos car déjà lauréates en 2012 : Cyclo Club de
Guipavas (29) - Bretagne, l’Association Cyclo Sillé-le-Guillaume (72) - Pays de la
Loire, et les Cyclo d’Availles (86) - Poitou-Charentes

